502    THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XLVIJ. encore polarisee en sortant du cristal, puisque toutes ses vibrations seront paralleles a une direction constante; mais son plan de polarisation, au lieu de coin cider avec le plan primitif, comme dans le cas pre"-, cedent, s'en trouvera eloigne d'un angle e"gal a 21. G'est cefcte nouvelle direction du plan de polarisation que M. Biot a appele"e Tazimul 2i(al On voit avec quelle simplicity la th6orie que nous venons d'exposer explique comment la reunion de deux faisceaux de lumiere polarise"e a angle droit, 1'un parallelement, 1'autre perpendiculairement a la section principale du cristal, forment par leur reunion une lumiere po-larise"e dans le plan primitif ou dans 1'azimut ai, selon que la difference de marche entre les deux faisceaux est egale a un nombre pair ou impair de demi-ondulations. Nous n'imaginons pas comment on pourrait concevoir dans le systeme de remission ce phenomene remar-quable, qu'on ne saurait cependant re"voquer en doute, lorsqu'il a e"te" mis en Evidence par une experience aussi decisive que celle des deux rhomboides, rapportde dans le tome XVII des Annales de chimie et de physique, pages 9/1 et suivantes.^.
11. Gonsid^rons maintenant le casou la difference de marche n'est plus un nombre entier de demi-ondulations; alors les vitesses corres-pondantes dans les deux systemes d'ondes ne sont plus applique"es simultan£ment an m^me point du rayon projet6 en G; il en requite que les deux forces qui sollicitent chacun de ces points au meme instant n'ont pas le m&me' rapport de grandeur tout le long du rayon, et consequemment que leurs r6sultantes ne sont plus dirig^es suivant un m^me plan: alors la reunion des deux systemes d'ondes ne pre"-sente plus les caracteres de la lumiere polaris^e. Appelons a leur difference de marche; les coefficients constants de leurs vitesses absolues
{a) Me'moire sur un nonveau genre croscillations que les mole'cules de la lumiere e'prouvent en traversant certains cristaux (Memoires de la Classe des sciences mathe'inatiques et physiques de I'Institut, pour 1812, i" partie; — Traite de physique exp&rimentale et mathe'matique, t.IV, P.3i7).
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